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Mot de la présidente
du conseil d’administration
Quelle année productive nous avons eu cette année grâce au soutien de toute
l’équipe formidable qui accompagne la Maison des Petites Lucioles.
En effet, nous sommes passés d’un déficit de 100 000 $ en 2014-2015 à plus de
140 000 $ de surplus en 2015-2016.
Nos campagnes de financement, gérées par une équipe de bénévoles en
or, ont permis la réalisation des activités suivantes : l’encan silencieux, un
premier tournoi de golf, le cocktail des Jeunes philanthropes de Québec,
notre souper spaghetti annuel et une autre nouvelle activité avec le spectacle
d’Alexandre Barrette qui ont toutes été un succès. La participation des parents
des petites lucioles a été très appréciée.
Nous avons aussi la chance d’avoir le soutien de fondations qui nous supportent
depuis des années et qui ont augmenté leur support financier cette année :
la Fondation SSS de la Vieille-Capitale, la Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec, la Fondation Maurice-Tanguay et Opération
Enfant Soleil ont permis d’améliorer grandement nos finances et d’assurer une
certaine pérennité à notre maison.
Mais le plus important ce sont nos enfants qui ont bénéficié d’un amour
inconditionnel de notre merveilleux personnel et qui ont fait de belles activités
autant dans la maison (art-thérapie) que des visites à l’extérieur (piscine, parcs,
équitation, etc.)
Cette année, les membres du Conseil d’administration ont appuyé un projet de
préparation de demande au gouvernement pour qu’il considère les services de
répit comme services essentiels et qu’il les supporte davantage financièrement. Si
nous réussissons, notre projet de maison de répit pour les enfants de 12 à 18 ans
pourrait voir le jour dans les années suivantes… Trois membres du CA ainsi qu’une
des directrices siègent sur ce comité.
C’est merveilleux de voir notre Maison des Petites Lucioles grandir en beauté
grâce à l’équipe formidable qui œuvrent auprès des enfants et aux bénévoles
fabuleux.

Lucie Bergeron
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Mot de la direction
Une autre année bien remplie qui se termine!
Une soixantaine de familles, des petites lucioles plus attachantes les unes que les
autres, une équipe d’éducatrices et d’éducateurs dévoué(e)s et enthousiastes et
que dire des précieux bénévoles qui gravitent autour de nous…quelle belle équipe
qui participe à l’aventure de la Maison des Petites Lucioles depuis 8 ans!
C’est avec un plaisir quotidien que nous partageons la direction de la Maison. En
mettant à profit nos forces et notre expertise, nous avons le privilège de pouvoir
compter l’une sur l’autre et de partager la satisfaction de contribuer à faire une
différence certaine dans la vie de bien des familles. Parmi nos moments forts de
l’année : le sourire des enfants lors des ateliers d’art-thérapie, la fierté de leurs
familles lors du vernissage à la fin de l’été, les réunions du personnel et du conseil
d’administration où les discussions témoignent de l’engagement des toutes et tous,
les activités d’autofinancement où l’implication extraordinaire et l’enthousiasme de
nos bénévoles sont contagieux… bref que de beaux moments mémorables!
Toutefois, un défi de taille nous attendait il y a un an alors qu’un important déficit
budgétaire nous a obligé à redoubler d’ardeur pour trouver des sources de revenus
et contrôler les dépenses sans diminuer la qualité des services. Appuyées par le
conseil d’administration, supportées par des employées et des bénévoles hors-pair
et épaulées par des partenaires financiers croyant en la raison d’être de la Maison,
nous avons réussi à finir l’exercice financier avec un surplus budgétaire!
Malgré une fin d’année financière positive nous demeurons conscientes que sans
apport d’argent récurrent, la situation financière de l’organisme demeure fragile. Ne
prenant rien pour acquit, il faut continuer d’être à l’affût de toutes les opportunités
afin de poursuivre notre mission de préserver le bien-être des familles pour favoriser
le maintien des enfants dans leur milieu familial.

Nicole Ouellet

Directrice, Ressources humaines
et Administration

Marie-Ève Morissette
Directrice, Services aux familles
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Description de l’organisme
Mission
La Maison des Petites Lucioles est un organisme à but non lucratif qui, motivé
par ses valeurs de dévouement et d’ouverture à la différence, offre aux enfants
polyhandicapés des services essentiels et d’hébergement dans un milieu
chaleureux, sécuritaire et stimulant, afin de préserver le bien-être de la famille et
favoriser le maintien des enfants dans leur milieu familial.
•

La clientèle comprend des enfants de 0 à 12 ans de la région de Québec qui
vivent avec une déficience physique, intellectuelle, un handicap multiple ou
un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que leurs familles. Pour la tranche
d’âge des 0-5 ans, nous sommes LE SEUL service de la région en plus d'être
LE SEUL ouvert sur la base du 24/7.

•

Nous hébergeons également 5 enfants handicapés de communautés cries du
Nord du Québec pour leur permettre d'être scolarisés et de recevoir les soins
médicaux que nécessite leur condition.

Historique
La Maison des Petites Lucioles*** est né de l’idée d’un projet pilote, soit une maison
de répit pour les jeunes enfants handicapés à Québec, pour ensuite transférer
l’expertise dans les communautés autochtones. Comme il n’y avait pas de telles
maisons de répit à Québec, un groupe de parents de Québec, ayant de jeunes
enfants avec des déficiences multiples, s’est joint au projet et la maison a ouvert
ses portes en 2008. Cette volonté des familles de se regrouper et d’apporter des
réponses aux besoins d’autres parents ayant les mêmes besoins fait preuve de la
capacité des parents de se mobiliser.
*Réunis en Assemblée générale spéciale le 30 mai 2015,
les membres ont entériné la proposition du conseil
d’administration de changer le nom de la Corporation
pour que le Centre de service à l’enfance et à la famille La
Maison des Petites Lucioles devienne La Maison des Petites
Lucioles.
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Notre Clientèle
La MPL offre des services spécialisés de répit et de stimulation aux enfants de la
région de Québec âgés de 0 à 12 ans vivant avec des déficiences intellectuelles,
physiques, multiples ou un trouble envahissant du développement. À ce jour, une
soixantaine de petites lucioles sont accueillies à tour de rôle à la MPL.

La provenance des enfants, au 31 mars 2016
•

La Cité-Limoilou: 9 (14 %)

•

Stoneham : 3 (5%)

•

Les Rivières : 6 (9%)

•

Région de Portneuf : 7 (11%)

•

Charlesbourg : 16 (25%)

•

Sainte-Brigitte-de-Laval : 1 (1%)

•

Beauport : 5 (8%)

•

Chaudière-Appalaches : 2 (3%)

•

Haute-Saint-Charles : 5 (8%)

•

Province de Québec: 5 (8%)

•

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge: 5 (8%)

La répartition des enfants par problématiques
•

Déficience intellectuelle : 10 enfants

•

Déficience physique : 3 enfants

•

Trouble du spectre autistique : 18 enfants

•

Handicaps multiples : 33 enfants

16 %
4%

MULTI : 33 (52%)
TSA : 18 (28%)
DI : 10 (16%)
DP : 3 (4%)

52 %
28 %
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Les services offerts
Les répits
Nos répits et séjours de stimulation sont assurés dans un milieu chaleureux,
aimant, enrichissant et sécuritaire, adapté aux besoins particuliers des enfants.
Nous avons un ratio éducatrice/enfants moyen de 1/2, mais le ratio peut être de
1/1 selon les besoins.
La durée des séjours des enfants varie en fonction des besoins des parents. Nous
pouvons accueillir les enfants sur une période de quelques heures à quelques
semaines. Nous permettons donc aux familles de prendre un moment de repos,
pendant que leurs petits viennent s’amuser et apprendre chez nous.
Depuis le début des opérations de la Maison, nous accueillons des enfants
handicapés de la nation Crie. Ces jeunes sont en hébergement à long terme afin de
bénéficier des services médicaux et de pouvoir fréquenter une école spécialisée.
Au 31 mars 2016, 5 enfants de communautés cries du Nord du Québec sont
hébergés à la MPL.
Services
• Service de garde de jour, de répit en
semaine (dodo) ou de répit de fin de
semaine
•

Services de stimulation adaptés aux
besoins spécifiques de chacun des
enfants : jeux, activités multi sensorielles,
éducatives et créatives, etc.

•

Sorties dans la communauté : activités
culturelles et récréatives

•

Service de répit-dépannage d’urgence
pour les familles

•

Service de répit-vacances/dodo d’une à
quelques semaines

•

Gardiennage avant et après l’école

•

Service de gardiennage en semaine lors
des journées pédagogiques
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Progression de l’offre de services
2009-2010 : 10 enfants avec 270 jours de répit
2010-2011 : 29 enfants avec 1 200 jours de répit
2011-2012 : 29 enfants avec 1 400 jours de répit
2012-2013 : 30 enfants avec 1 400 jours de répit
2013-2014 : 50 enfants avec 2 200 jours de répit
2014-2015 : 54 enfants avec 2 500 jours de répit
2015-2016 : 64 enfants avec 2 600 jours de répit

Progression de l'offre de service de 2009 à 2016
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

L’accueil et le soutien aux familles
Ce travail primordial est sous la responsabilité de la directrice des Services aux familles.
L’accompagnement et le support est essentiel à l’intégration de l’enfant et au besoin des
familles d’être assistée.
Le soutien apporté aux familles permet de prévenir les placements à plus long terme ainsi que
les séparations parentales. Les parents qui nous contactent sont souvent à bout de souffle,
désemparés par le diagnostic récent et/ou ont une méconnaissance des services offerts.
Nous jouons donc un rôle de référence vers d'autres ressources susceptibles de soutenir les
parents :
•

Différents CLSC de la région 03;

•

IRDPQ;

•

Autisme Québec;

•

CRDI;

•

Laura Lémerveil;

•

•

AISQ;

Écoles primaires qui ont des
classes spécialisées;

•

Et plusieurs autres.

10

À ce service de référence s’ajoute d’autres formes de soutien.
Écoute téléphonique
La directrice des Services aux familles passe plusieurs heures par semaine à
écouter, encourager, soutenir et référer des parents. Ce soutien se fait aussi lors de
la visite initiale des parents à la ressource. Cette rencontre personnalisée permet
aux parents de ventiler et de trouver du réconfort.
Services d’accompagnement
À la demande de parents, nous participons aux rencontres scolaires ou avec
des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux pour les plans
d’intervention. Nous pouvons également accompagner lors de rendez-vous
médicaux ou en situation de crise. Les parents se sentent ainsi épaulés tout en
ayant l’assurance que nous pourrons mettre de l’avant une intervention concertée
pour leur enfant.

La sensibilisation à l'intégration sociale
des enfants handicapés
Favoriser l'intégration sociale des enfants handicapés dans la communauté motive
également nos actions et c’est pourquoi nous effectuons sur une base régulière
des sorties et des activités dans la communauté avec les enfants. Nous profitons
de toutes les tribunes pour faire connaître la cause des enfants handicapés par
toutes sortes d'actions et de présentations publiques.
Quelques-unes des activités et événements auxquels nous avons pris part en
2015-2016 :
•

Avril 2015 : Présentation lors de l’Encan silencieux de la MPL
(150 participants).

•

Mai 2015 : Présentation lors du cocktail des Jeunes Philanthropes de Québec
dont les profits étaient versés à la Maison (250 participants).

•

Mai 2015 : Présentation lors du Souper Homard du Club Kiwanis Québec
(300 participants).

•

Août 2015 : Participation et présentation lors du Souper bénéfice
Les Grands Feux de la Fondation santé et services sociaux Vieille-Capitale
(600 personnes).

•

Août 2015 : Présentation lors de la 1ère édition du Tournoi de golf au profit
de la Maison (94 participants).
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•

Septembre 2015 : Présentation lors de La Soirée de filles organisées par
Audrey Rioux, éducatrice, qui avait pour but de réunir les femmes qui gravitent
autour de la Maison (éducatrices, mamans, amies…).

•

Novembre 2015 : Présentation lors du Souper-spaghetti annuel
(160 participants).

•

Février 2016 : Participation et présentation lors du spectacle bénéfice
Amour/Humour de la Fondation santé et services sociaux Vieille-Capitale
(1000 personnes).

•

Mars 2016 : Présentation à un groupe d’employés du Costco Lebourneuf
(50 participants).

La défense et à la promotion des droits des
personnes
La défense des droits des enfants et des familles est au cœur de nos préoccupations.
Nous participons activement aux rencontres du ROP-03 et à ses différents comités
et à celles du Regroupement des organismes communautaires Famille de la
région de la Capitale-Nationale (Regroupement OCF 03). Depuis 2014, la MPL
est membre du Regroupement des organismes communautaires de la région 03
(ROC-03).
Nos actions peuvent faire la différence dans la vie des familles. Par exemple, le
fait d’avoir obtenu en 2014, l’accréditation du Programme Vacances-Été (PVE) de
la Ville de Québec permet depuis aux familles vivant sur le territoire de la ville
de Québec de jouir du même tarif que les familles d’enfants « réguliers » qui
fréquentent les camps de jour estivaux.
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La structure organisationnelle
L’adhésion
Comme le stipule les Règlements généraux, peuvent être membres :
•

Les parents des enfants qui fréquentent nos services;

•

Les employés travaillant dans nos services;

•

Toute personne de la communauté intéressée à la question des services offerts
aux enfants qui ont des déficiences multiples et à leurs familles.

Le statut de membre est obligatoire pour bénéficier de nos services et prendre part
à la vie associative de l’organisme. La cotisation annuelle est de 10 $.

L’équipe de travail
Les qualités recherchées chez nos éducatrices sont le dévouement et l’ouverture à
la différence. Notre équipe se compose d'éducatrices compétentes, provenant de
divers champs d'études : éducation spécialisée, psychoéducation, ergothérapie,
adaptation scolaire et sociale, psychologie, etc.
Directrice des Services aux familles
Marie-Ève Morissette est responsable de tout ce qui concerne les enfants, les
répits et le soutien à la famille (rencontre des nouvelles familles, accompagnement
lors des plans d’intervention, personne-ressource avec les intervenants du réseau,
programme d’activités et de stimulation, réservations des répits et encadrement
des employées sur le terrain).
Directrice, Ressources humaines et administration
Nicole Ouellet est responsable des ressources humaines, de la gestion financière,
matérielle et administrative, de la recherche de financement et le soutien au comité
de consolidation.
Coordonnatrice à l'hébergement
Katy Pérusse est responsable des enfants en hébergement donc des suivis
médicaux, scolaires, des plans d’intervention et du suivi auprès des différents
professionnels en réadaptation.
L’équipe des éducatrices et éducateurs
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Stéphanie Audant

Josiane Éthier

Marilyn Guay

Laurie Gélinas

Marie-Pier Frenette

Laurie Langevin

Ann-Catherine Bédard

Jessica Girard

Marie-Hélène Potvin

Fée Courtemanche

Roxanne Grantham

Audrey Rioux

Geneviève Bélanger

Francesca Grondin

Nancy Briand

Geneviève Gauthier

Jordan Chatagnan

Merel Van Kempen

Julien St-Pierre

Anne-Sophie Lafond

Julien St-Pierre

Jacinthe Sévigny

Katherine Ouellet

L’équipe des préposées aux bénéficiaires
Monique Laroche

Alexanne Giguère

Les veilleurs de nuit
Depuis l’automne 2014, plusieurs adolescentes et jeunes adultes viennent dormir
à la MPL lorsque le nombre d’enfants l’exige. Une belle collaboration qui permet
d’offrir un environnement encore plus sécuritaire tout en impliquant des jeunes
dans un organisme de leur communauté.
Les stagiaires
Depuis plusieurs années, nous accueillons des stagiaires de plusieurs maisons
d’enseignement. Les stages varient de quelques heures à plusieurs mois et sont
vécus par des étudiantes en éducation spécialisée, en technique d’éducation à
l’enfance et en psychoéducation. En 2015-2016 nous avons également accueilli
3 jeunes du secondaire dans un programme d’initiation au milieu du travail.

Les formations
Dès l’embauche, la formation par les pairs est privilégiée. Se sont ajoutées
en mai 2015, une formation RCR/Premiers soins et en juin, deux journées
préparatoires au camp estival. Plusieurs thèmes ont alors été abordés dont
l’importance du travail d’équipe, la communication, les troubles du spectre
de l’autisme et de comportement et l’approche positive. Trois éducatrices ont
également suivi deux ateliers d’une demi-journée sur la rédaction des codes
d’éthique et de conduite.
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La vie associative
Le conseil d’administration
La MPL est gérée par un conseil d’administration formé de personnes engagées,
dévouées et disponibles. Depuis mai 2015, le conseil d’administration se compose
de 9 membres. Les personnes suivantes composent le CA 2015-2016 :
LUCIE BERGERON

Présidente

Représentante de la communauté

JÉRÔME GUAY

Vice-président

Parent

JOCELYN GIRARD

Trésorier

Représentant de la communauté

FRANCESCA GRONDIN

Secrétaire

Représentante du personnel

STÉPHANE RICHARD

Administrateur

Parent

NATHALIE CLOUTIER

Administratrice

Parent

STÉPHANIE BERNIER

Administratrice

Représentant de la communauté

GENEVIÈVE CÔTÉ

Administratrice

Parent

MIHNEA BANTOIU

Administrateur

Représentant de la communauté

Le CA s'est réuni 7 fois et parmi les dossiers discutés depuis l’AGA de mai 2015,
on retrouve :
•

Les affaires corporatives.

•

Le suivi du plan d’action triennal 2015-2018.

•

Le financement, le déficit au 31 mars 2015 et les façons de le résorber, les
demandes de subventions et le suivi des dépenses.

•

Les ressources humaines.

•

Les activités d’autofinancement.

Le comité de consolidation
et activités d’autofinancement
Ce comité mis sur pied en juin 2012 se rencontre une dizaine de fois durant l’année
pour organiser des activités d’autofinancement. En 2015-2016, les membres se
sont impliqués intensément dans 4 activités d’autofinancement.
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MERCI DU FOND DU CŒUR À :
Nathalie Cloutier, Michelle Richard, Lucie Avard, Louise Boucher, Odette Alaire,
Michèle Barry et Jean Drolet.
3e Encan silencieux - 15 avril 2015 – Patro Roc-Amadour
Les 150 participants ont pu acheter à bon prix plus de 100 items mis à l'encan. Les
parents d’une petite luciole, Marie-Ève Pelletier et Martin Guilbert, instigateurs de la
Fondation Simon-le-zèbre, avaient accepté la présidence d’honneur. La générosité
des participants a permis d’amasser 14 000$.
1er Tournoi de golf – 8 août 2015 – Les Boisés de Joly
Plaisir et soleil étaient au rendez-vous de cette journée réussie! Merci aux 48 commanditaires, aux 71 golfeurs et aux 94 participants au souper qui ont permis
d’amasser la somme de 5 750 $!
4e Souper-spaghetti - 7 novembre 2015 – Centre récréatif Saint-Roch
Grâce au soutien de généreux partenaires et aux 140 personnes présentes, nous
avons réussi à amasser la somme de 6 171 $. Cette activité familiale et amicale
est devenue un classique!
1er Spectacle-bénéfice – 30 janvier 2016 – Salle Dina-Bélanger
D’une grande générosité, l’humoriste Alexandre Barrette a présenté une formule
exclusive de son 2e one-man-show Imparfait. Toute une performance qui a provoqué
de multiples rires et ravi les 250spectateurs et a permis d’amasser 12 500 $! Un
merci tout particulier à la Caisse d’économie solidaire Desjardins, commanditaire
de cette soirée mémorable!
La liste de tous les commanditaires de ces activités se retrouve en Annexe.

Le bénévolat
Nous avons le privilège de pouvoir compter sur de nombreux autres bénévoles qui
viennent passer du temps avec les enfants, qui les accompagnent lors de sorties,
qui cuisinent, font de menus travaux dans la maison…bref qui gravitent autour de
la cause des petites lucioles.
En 2015-2016, 75 bénévoles nous ont donné plus de 2 040 heures de leurs temps!
En plus de recevoir une carte de Noël fabriquée par les enfants qui fréquentent
la Maison des Petites Lucioles, les bénévoles ont été conviés en septembre à un
Méchoui. Cette activité de reconnaissance témoigne de l’appréciation du CA et de
la direction.

16

Nos complices
Nos collaborateurs
•

CIUSSS Capitale-Nationale.

•

Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec
(IRDPQ).

•

Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle (CRDI).

•

Regroupement des organismes de
personnes handicapées de la région
03 (ROP 03).

•

Le regroupement des organismes
communautaires Famille de la
région de la Capitale-Nationale
(Regroupement OCF 03).

•

Les équipes des divers CLSC de la
région.

Nos partenaires financiers et de services
•
•

•
•
•
•
•
•

Centre de santé et des services
sociaux de la Baie-James
Programme régional de support aux
ressources de répit, dépannage et
gardiennage du CSSS de QuébecNord
Vision Enfance et Famille
La Fondation santé et services
sociaux de la Vieille-Capitale
La Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec
Kiwanis Québec
Fondation Saison Nouvelle
Opération Enfant Soleil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Maurice Tanguay
Programme Emploi Été Canada
Costco
Balivernes Boutique
Boutiques Clément
BFH architectes
Expert Drainage Québec
Jeunes philanthropes de Québec
Québec Philanthrope
Les sœurs de la Charité de Québec
Agnès Maltais, députée de
Taschereau
André Drolet, député de JeanLesage

Un MERCI particulier à la Fondation santé et services sociaux de la Vieille-Capitale
qui, par sa générosité, a été d’une aide précieuse en cette année de restructuration
financière.
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La répartition des revenus
et des dépenses
Les quatre plus importantes sources de revenus proviennent :
•

des frais de répit défrayés par le Cree Health Board pour l'hébergement des
enfants Cris;

•

de la subvention récurrente du Programme régional de support aux ressources
de répit, dépannage et gardiennage;

•

de la contribution des parents pour les services de répit;

•

des activités d’autofinancement et dons.

Répartition des revenus
Hébergement enfants cris : 60 %
Programme Répit, dépannage
et gardiennage : 16 %
Activités de financement : 17 %
Contribution des parents : 8 %

Les quatre plus importantes sources de dépenses sont imputables :
•

aux salaires et bénéfices marginaux versés aux employées;

•

aux frais reliés aux locaux;

•

au fonctionnement;

•

aux coûts reliés à la nourriture.
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Les nouveautés et réalisations
2015-2016
•

La mise en place du Plan d’action triennal 2015-2018 (suite à la planification
stratégique réalisée de septembre 2014 à mars 2015). Les actions complétées
et/ou amorcées :
•

Assurer un niveau récurrent de financement : représentation auprès de
différents bailleurs de fonds dont Kiwanis Québec qui nous a reconnu
comme un des organismes parrainés. Les démarches se poursuivre
pour un second partenaire financier.

•

Augmentation du niveau d’implication des employées et des parents
dans la recherche de financement : cibles atteintes en 2015.

•

Mettre sur pied une 3e activité d’autofinancement : Objectif dépassé
avec le Tournoi de golf et le spectacle-bénéfice.

•

Ajustement de l’offre de services en fonction de la capacité financière :
Diminution de 2 semaines du Camp estival et de 2 fins de semaine de
répit dans la période du temps des Fêtes.

•

Augmenter la notoriété : Création d’une page Facebook, mise sur pied
d’une liste d’adresses courriel d’amis de la MPL, rédaction d’un plan
de communication, planification d’une activité de sensibilisation pour la
communauté d’affaires.

•

Réduire les dépenses et révisant tous les postes budgétaire.

•

Réviser la structure de direction.

•

Évaluer l’opportunité d’élargir les services aux 12-17 ans : Décision en
septembre 2015 de maintenir l’âge de la clientèle soit les 0 à 12 ans.

•

Redressement de la situation financière qui permet de finir l’exercice 20152016 avec un surplus budgétaire.

•

Une dizaine de participation à des événements pour sensibiliser et promouvoir
les droits des enfants handicapés et de leurs familles.

•

La 3e édition de l’Encan silencieux en avril 2015.

•

Le 1er Tournoi de golf en août 2015.

•

Organisation de La Soirée de filles qui a réuni des femmes qui gravitent autour
de la Maison (éducatrices, mamans, amies…).
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•

La 4e édition du Souper-Spaghetti en novembre 2015.

•

Le 1er Spectacle-bénéfice en janvier 2016 avec l’humoriste Alexandre Barrette.

•

La révision du Code d’éthique et l’élaboration du Code de conduite.

•

La tenue de l'Assemblée générale annuelle en mai 2015.

•

La parution en novembre du premier Bulletin de liaison biannuel.

•

La mise en ligne de la page Facebook de la Maison.

•

L’Art-thérapie à l’honneur lors du camp estival (3 jours/semaine).

•

Le début des travaux du Comité répit dont l’objectif est la reconnaissance
gouvernementale des services de répit comme services essentiels.

Les défis et orientations
pour 2016-2017
•

Atteindre l’équilibre budgétaire au 31 mars 2017.

•

Organiser 3 activités d’autofinancement et participer au Souper homard de
Kiwanis Québec.

•

Organiser un cocktail-réseautage pour augmenter la notoriété de la Maison
auprès de la communauté d’affaires.

•

Augmenter la notoriété et le membership.

•

Mettre en œuvre le plan de communication réalisé gracieusement par Sarah
Magnan et Jean-Thomas Grantham.

•

Poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action triennal 2015-2018.

•

Poursuivre les travaux du Comité répit en élargissant le comité par l’ajout d’un
ou de membres d’un organisme-partenaire.

•

Mettre en place une structure de bénévolat pour augmenter le nombre de
bénévoles, leur offrir un meilleur encadrement et maintenir leur implication par
des actions axées sur la reconnaissance.

•

Offrir un programme de musicothérapie dans le cadre du Camp estival 2016.

•

Amorcer la réflexion sur la capacité organisationnelle (nombre de familles
desservies vs offre de services).
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Témoignages
« Cet article reflète totalement ce que je pense en tant que maman d'une petite
Luciole. De voir Thomas s'empresser de sortir de l'auto et de courir vers la porte
d'entrée de la Maison, de voir l'accueil chaleureux de chacune des éducatrices, de
sentir que son enfant est respecté et aimé tel qu'il est...
Jamais je ne vous dirai assez MERCI pour tout ce que vous apportez dans la vie
de Thomas, mais beaucoup dans ma vie de maman ...
Les éducatrices sont de réelles perles et je les félicite souvent d'avoir la passion de
travailler avec des petits êtres différents. »

Sophie Boivin

Mère d’une petite Luciole

« I am very proud and happy of Paul’s
progress, it’s amazing how well he is doing.
When I saw him walking and now riding a
tricycle for the first time brought tears of joy
to my eyes. It was a very heart felt moment.
I would like to thank God for Paul’s big
improvement and for all the support you
(administration office employees), school
staff, Cree Health Board, and the educators
at Fireflies’ have provided for the children.
We could not have done this alone, we are
very grateful for your much needed help.
Paul’s family and relatives are so blessed
to have him in our lives. We love and miss
him so much. Once again, thank you all for
your help and support. »

Roseanna Blacksmith

Mère d’un enfant en hébergement
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« Travailler à la Maison des Petites Lucioles est un plaisir chaque jour. Je me
rends au travail avec empressement en sachant qu’une foule de sourires et de
rires m’attendent. Nos petites lucioles m’ont rappelé comment il est important
d’apprécier les choses simples de la vie. Chaque journée passée avec elles est
une nouvelle aventure qui commence et je souhaite de tout cœur continuer de
contribuer à faire de leurs journées de répit les plus belles de leur vie!
Nous avons la chance d’avoir une équipe qui se soutient et cela a un impact direct
sur le bien-être de nos enfants. C’est un plaisir de voir les plus grandes lucioles
s’émerveiller autant que moi devant les réussites des plus petites. »

Fée Courtemanche

Éducatrice à la Maison des Petites Lucioles

« J'ai toujours été sensible à la cause des personnes en difficulté.
Il y a près de 3 ans, une amie, elle-même bénévole, m'a fait connaître La Maison
des Petites Lucioles et, après avoir découvert sa mission, ses objectifs et ses
valeurs, j'ai eu envie de m'engager dans le comité de consolidation, responsable
de mettre sur pied des activités d'autofinancement.
J'ai du plaisir à solliciter des commanditaires et à chercher de nouveaux moyens
pour aider à contribuer à la santé financière de La Maison. Cela constitue pour moi
des défis stimulants et pour lesquels je me sens utile!
J'ai confiance en l'équipe de direction: ce sont des personnes ouvertes,
respectueuses et tellement reconnaissantes du travail des bénévoles!
Et nous les bénévoles... nous partageons la même ardeur et la même vision au
regard de la pérennité de La Maison!
Longue vie aux Petites Lucioles! »

Michèle Barry
Bénévole
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Couverture de presse
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LA SEMAINE DE RELÂCHE À LA MAISON DES PETITES LUCIOLES

J’étais curieuse de voir comment s’articule la semaine de relâche à La Maison
des Petites Lucioles, un organisme communautaire de Limoilou. Je l’ai visité
avec Marie-Ève Morissette, directrice des services aux familles.
L’organisme offre des services de répit aux enfants âgés de 12 ans et moins. Ou,
comme le dit Marie-Ève Morissette, « notre but est de leur faire passer la plus
belle journée de leur vie ». Ces enfants vivent des problématiques variées, comme
des déficiences intellectuelles et physiques. Les services offerts sont personnalisés
en fonction des enfants.

«

Notre service de répit est 24/7, toute l’année, même
lorsqu’il y a une tempête. Cette semaine, nous étions
complets. Nous avions un peu moins d’enfants que
prévu mercredi [dernier]. »

La Maison des Petites Lucioles porte bien son nom :
on s’y sent comme à la maison! J’ai été charmée dès les
premières minutes. Tous semblent heureux. Quelques
courageux se préparent pour aller jouer dehors. D’autres
sont au salon et font des activités diversifiées. Au cours
de la semaine, les petites lucioles ont vu des papillons
en liberté, ont cuisiné, ont fait du zumba, sont devenus
mannequin d’un jour, ont joué dans la neige, sont allées à
la piscine…
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«

Les enfants sont tellement heureux à la piscine. Il y a un enfant qui réussit à
marcher lorsqu’il est supporté par l’eau. C’est beau! »

En plus d’être un service de répit, l’organisme est la maison de cinq enfants issus de
communautés cries, qui vivent loin de leur famille afin d’être près des services. Les
parents, très impliqués dans la vie de leur enfant, doivent faire le choix déchirant
de les voir quelques fois par année.

«

Il n’y a pas de services adaptés dans les communautés. Ici, ils peuvent fréquenter
des écoles spécialisées et obtenir des services médicaux et de réadaptation. Les
communautés paient les frais de transport pour que parents et enfants soient
réunis quelques fois par année. »

Bonheur contagieux
Après avoir visité les installations, je me suis assise avec des enfants et des
éducatrices. J’ai demandé à l’une d’elles, Marilyn Guay, ce qui l’amène à travailler
ici depuis plusieurs années.

«

Travailler ici me permet de m’émerveiller au quotidien. Ici, les émotions sont
à l’état pur. Le bonheur, c’est du vrai bonheur. La peine, c’est de la vraie peine.
L’amour, c’est du vrai amour. Tout est vrai. C’est de l’amour. Je suis certaine que
mes yeux brillent quand je dis ça! »

Je confirme : ses yeux brillaient!
Sur le chemin pour retourner chez moi, je me suis arrêtée au Café Resto Les Colocs
Maizerets, qui donne 1 % de ses ventes de sous-marins et de prêt-à-manger à La
Maison des Petites Lucioles via le Mouvement RAIZE. J’ai demandé à Martin Côté,
chef et copropriétaire, de me dire pourquoi le restaurant s’implique auprès des
petites lucioles.

«

Nous nous impliquons dans des causes qui touchent les enfants. Pour la
succursale Maizerets, nous avons choisi La Maison des Petites Lucioles. Pour
la succursale de la 3e Avenue, nous donnons au Centre de pédiatrie sociale de
Québec. »

Je termine en vous faisant une confidence : j’avais peur de visiter La Maison des
Petites Lucioles. J’avais peur d’être triste, d’être trop empathique. Ma crainte n’était
pas fondée. La Maison des Petites Lucioles est un milieu de vie très dynamique et
positif. Les éducatrices sont douces et patientes. Ça doit être très rassurant pour
les parents de confier ce qu’ils ont de plus précieux à une ressource si merveilleuse.
Il est possible de visiter La Maison des Petites Lucioles sur rendez-vous.

25

Photos d'activités
Sortie au bar laitier

Vive la neige!

Fermette de Pâques
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Promenade dans le quartier

Art-thérapie, été 2015

Art-thérapie, été 2015
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Annexes
Merci à nos commanditaires! Merci de faire une différence dans la vie des
enfants et des familles qui fréquentent la Maison des Petites Lucioles!

Encan
Ameublement Tanguay
Animalerie Belle-griffe
Antirouille Champlain
Apotex
Aquarium de Québec
Artisanat Mado-Laine
Auberge Les Eaux-Vives – Charlevoix
Barry Jean, artiste peintre
Belley Gilles, céramiste & potier
Berceau Maternité & Allaitement
Bijouterie Le Sablier
Bijoutier Langlois
Bistro FAKS
Boucherie Les Saules
Bourassa Jacinthe, électrolyste
Boutique Anne Laurence
Boutique Lucette Lamontagne 1983 inc
Boutique Rêve de chocolat
Cabane à sucre Georges & Denise
Café Au temps perdu
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Centre Référence beauté
Chantal Lacroix
Château Madelinot
Cheïkha
Chorale l’Odyssée
Clinique dentaire Bigras Pagé St-Cyr
Club Jouets
Club de golf le Montmorency
CTMA
Coiffure Stéphanie
Coiffure Rollande Paradis / Star Bédard
Costco
Créations Josée Pelletier
Domaine L’Ange-Gardien

Duchesneau Johanne
Dumais Carmen, artiste peintre
École CFER des PremièresSeigneuries
Eliza coiffure
Excursions en Mer inc
Garage RF, boulevard Laurier
Gaudreau Jean, artiste contemporain
Grain de soleil café
Hôtel Classique
IDE
Institut Bleurouge
Inter Coupe
Josée Fleuriste
L’Anglicane
Lachance Kent, notaire
Langlois Jean-Paul, artiste peintre
Le Grand Bourg
Lessard Ursule, artisane
Les bois dans la tête
Les 3 brasseurs
Les 3 planteurs
Location Gervais
Louis Garneau
Lunetterie Les Branchés
Lunetterie New Look
Marie Dooley Signature
Maurice Night Club
Méthot P.A.
Morneau Catherine, artiste peintre
Musée de la Civilisation
Musée national des beaux-arts du
Québec
Musseli et fils
Nourcy Traiteur
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Parcs Canada, Grosse-Île
Pharmacie Brunet
Pharmacie Jean Coutu/St-Raymond de
Portneuf
Picardie, Délices et boulangerie
Pizza Mag
Price Waterhouse Coopers
Quenneville Raymond, artiste peintre
Restaurant Casey’s Resto Bar
Restaurant Le fin gourmet
Restaurant Chez Madame Charlotte
Restaurant Jack Saloon
Restaurant Le Brigantin
Restaurant Saint-Germain
Robert Nancy, artiste peintre
Robitaille Mary-Jean, artiste peintre

Roy Marie-Josée, artiste peintre,
IMAGE IN situ
Salon L’Emmêlée
Salon d’esthétique L’Entretien
Sainte-Foy Toyota
Sauna Concept
Soupe & Cie
SurMesur
SushiNicky
Théâtre Le Trident
Ton équilibre yoga
Tremblay-d’Essiambre Louise, auteur
Valérie-M, créatrice de styles
Vapo Club
Voyage Laurier Du Vallon
Voûtes du Cavour

Tournoi de golf
Adidas (Michel Mallard)
Assair assurances (Hélène Bilodeau)
Automobiles Guy Beaudoin inc.
Avon (Michèle Barry)
Ameublements Tanguay
Arrimage Québec
BMO
Botrophée inc.
Boucherie & délices Rive-Sud
Caisse populaire Ste-Croix
Capital propane
Casey’s resto bar
Chef chez soi
Claire Vignola- artiste peintre
Coiffure Rollande Paradis
Coffret de l’imagination
Costco
Dolbec international
Eddy Laurent chocolatier
Golf les Boisés de Joly
Golf town
Groupe Aml
Groupe Océan
Groupe Paquet (le)

IGA Famille Rousseau St-Nicolas
Institut Nouvel Air
Labatt
La chope Gobeline
Lave-auto Chénier
Le Saint-Janvier
Location Gervais
Mado-laine
Ongles pro
Paul Lemay
Nelson Boisvert-photographe
Port de Québec
Proludik
Pricewaterhouse Coopers
Restaurant Erawan
Restaurant Flagrant délice
Restaurant Le cube
Smart navigation
Stars Bédard
Ste-Foy Nissan
Talbot équipement
Techsol
Veolia
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Souper-spaghetti
Alex Coulombe Ltée
Clinique de physiothérapie Les Saules
Entreprises Bruno Grondin
Francesca Grondin

Gordon Service alimentaire
Pâtisserie Michaud
Trio de flûtes avancé de l’école
Jean-de-Brébeuf

Spectacle-bénéfice
La Caisse d’économie solidaire Desjardins
Hôtel Classique
IGA Sillery

Nos Activités 2015-2016
Ouvert 24/7 à l’année, nos services se modulent au gré des besoins des familles
que nous desservons et nos activités s’adaptent aux enfants et à leur capacité.
Nous avons accueilli les enfants lors des journées pédagogiques et de la semaine
de relâche. Ces périodes sont propices aux sorties dans la communauté et aux
activités spéciales.
L’art-thérapie a été à l’honneur lors du camp estival de 8 semaines grâce à la
précieuse contribution des Jeunes philanthropes de Québec. L’art-thérapeute,
Anne-Sarah Brisson, a fait vivre des moments de créativité, d’ateliers multi sensoriels
et de belles réalisations d’œuvres qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un vernissage des
plus émouvants à la fin de l’été.
Quelques-unes des sorties et activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers de cuisine
Parcours moteur
Peinture, danse, bricolage
Visites et activités à la bibliothèque
Papillons en fête
Ateliers de photos momies
Baignade à la piscine publique
Ateliers d’art thérapie
Activités de stimulation
Promenade au parc Maizerets

•
•
•
•
•
•
•

Visite de la fermette de Pâques
Promenade dans les rues du
quartier et parcs du voisinage
Déplacements à bord des autobus
du RTC
Spectacle d’Annie Brocoli
Tamtam jam
Visite et dégustation à la cabane à
sucre
Cabane à sucre à la maison

La Maison des Petites Lucioles
1805, avenue de la Ronde
Québec (Québec) G1J 4E1
Bureau : 418 527-6096, poste 227
Maison : 418 614-6123
www.petiteslucioles.ca
direction@petiteslucioles.ca

